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Par e 1
L’existant et les objec fs de la
rénova on
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1.1. L’enquête TRM
L’enquête permanente sur l’u lisa on des véhicules rou ers de
marchandises est appelée « enquête TRM »
Elle porte sur le transport des marchandises réalisé par des poids lourds
immatriculés en France
L’unité enquêtée est le véhicule
L’enquête porte sur une semaine : trajets eﬀectués avec Origine /
Des na on, marchandises transportées (nature, poids), distance parcourue …
L’enquête existe depuis 1952 et répond en par culier à un règlement
européen
Permet de connaitre l’ac vité des transports rou ers eﬀectués par chaque
pavillon sur leur territoire et à l’étranger
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1.2. La méthodologie actuelle
Base de sondage : répertoire sta s que des véhicules rou ers (ﬁchier
des immatricula ons)
Champ de l’enquête : véhicules immatriculés en France métropolitaine
de 15 ans ou moins
Tirage à probabilités inégales, avec des probabilités dépendant de
l’âge, de la « charge u le » et du code d’ac vité de l’entreprise
propriétaire du véhicule
Echan llon de 80 000 véhicules répar sur l’ensemble des semaines de
l’année (58 000 répondants dont 23 000 « non roulants »)
Renouvellement par moi é de l’échan llon, la base de sondage étant
séparée en deux selon la parité du n° de série des véhicules (pairs /
impairs)
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1.3. Objec fs de la rénova on
La dernière rénova on remonte au début des années 2000 :
certains choix méthodologiques doivent être révisés (ou
conﬁrmés)
Quid de la limita on du champ aux véhicules (immatriculés
en France métropolitaine) de 15 ans ou moins ?
Quid de la limita on du champ à la France métropolitaine ?
De nouvelles sources d’informa ons sont u lisables (en
par culier les ﬁchiers des contrôles techniques des véhicules)
La ques on de la charge sta s que doit être revue
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Par e 2
Le travail au niveau de la base
de sondage et du champ de
l’enquête
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2.1. Retour sur la base de sondage: prise
en compte de données nouvelles
Fichiers issus du contrôle technique des véhicules :
permeCent de mieux cibler la base de sondage (sur les
véhicules qui « roulent encore »)
Répertoire
01/01/2015
Camions
Tracteurs rou ers
Total

407 528
401 422
808 950

Parc roulant = répertoire et
ﬁchiers contrôles
Diﬀérence
techniques
270 517
189 615
460 132

- 33 %
- 52 %
- 43 %

champ Métropole - moins de 25 ans
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2.2. Apport du ﬁchier du contrôle
technique pour les camions
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2.3. Apport du ﬁchier du contrôle
technique pour les tracteurs rou ers
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2.4. Étude de l’extension du champ aux
DOM et aux véhicules de plus de 15 ans
Comparaison de l’EQM des es ma ons na onales
obtenues à par r d’enquêtes menées sur l’ancien champ ou
sur un champ étendu à par r de la même taille d’échan llon
Il est proposé de prendre en compte les véhicules de 16 à 25
ans (le biais qui existait jusqu’à présent en raison de leur non
prise en compte est plus important que la perte de variance
générée par l’extension du champ)
En revanche, on ne propose pas d’inclure les DOM :
essen ellement car leur inclusion dans le champ ne
permeCrait pas d’y produire des résultats spéciﬁques
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Par e 3
Le plan de sondage adopté
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3.1. Plan de sondage : principes
Plan de sondage stra ﬁé diﬃcilement u lisable pour la
ges on de la charge sta s que
Plan de sondage choisi : plan de sondage à probabilités
inégales, mais avec un tri préalable de la base de
sondage (cf. diapo suivante) aﬁn de mieux gérer la charge
Les critères servant à déterminer les probabilités
inégales reprennent les anciens critères, à l’excep on de
la charge remplacée par la puissance ﬁscale pour les
tracteurs.
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3.2. Méthode de rage
Tirage « par sauts » dans une base de sondage triée au
préalable
Critères de tri u lisés :
Groupes de codes APE
Région
N° Siren de l’entreprise possédant le véhicule
Classe ayant servi à déterminer la probabilité de rage pour le
véhicule (selon les critères genre -camion/tracteur -, âge et
capacité – charge/puissance ﬁscale- )
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3.3. Autres points liés à l’échan llonnage
non développés dans ce/e présenta on
Détermina on de la taille des échan llons
complémentaires rés chaque trimestre (pour
tenir compte des véhicules neufs arrivant en
cours d’année)
Répar on des véhicules enquêtés selon les
semaines d’enquête
Méthodes de redressement / calage u lisées
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Par e 4
La ques on de la charge
sta s que
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4.1. La charge sta s que (1)
En triant la base de sondage selon des critères
d’abord liés à l’entreprise qui possède les véhicules,
on répar t au mieux la charge sur les entreprises, ce
qui n’était pas le cas avec l’ancien disposi f
De plus, l’échan llon est divisé en deux sous-par es
(avec renouvellement par moi é chaque année)
selon la parité du n° Siren de l’entreprise, ce qui
assure également une meilleure ges on de la charge
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4.2. La charge sta s que (2)
Des simula ons réalisées sur la base de sondage ont
montré qu’on lisse la charge sur les entreprises …
Ainsi, la part des entreprises concernées par une seule
enquête par an évoluerait de 57 % à 67 %, et celle
concernée par plus de 10 véhicules par an passerait de
7,3 % à 4 %
Enﬁn, la taille de l’échan llon a été réduite (en
par culier grâce au meilleur « ciblage » des véhicules
dans la base de sondage), passant de 80 000 à 65 000
véhicules enquêtés par an
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Ques ons ?
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